
 

Fabricant de logiciels pour le marché professionnel, privé et public, 
Microsoft offre ses prestations à des conditions intéressantes à 
l´éducation.  

Préparation à la vie professionnelle 
Un des devoirs des écoles, outre l´instruction et l´éducation, est la préparation à la vie 
professionnelle. Savoir utiliser les applications informatiques actuelles fait aujourd´hui partie 
des compétences-clés. 

Développement d´Internet et des technologies de communication 
(TIC) pour la place économique suisse: 
Le CTIE, Centre suisse des technologies de l´information dans l´enseignement, et Microsoft 
Suisse Sàrl ont conclu un accord de collaboration pour 5 ans en juin 2004. Cet accord permet 
la création d´un centre d´assistance technique pour les cantons. De plus, ce contrat permet  
aux écoles primaires (*1) d´utiliser Office Professional et Windows Update à coûts très 
réduits. Les écoles ayant besoin de systèmes d´exploitation Windows 98 ou 2000 sur des 
ordinateurs d´occasion offerts peuvent les obtenir gratuitement et les installer à nouveau 
grâce au programme ”Fresh Start for Donated Computers”. Par cet accord, Microsoft devient 
partenaire privé de l´initiative fédérale École sur le net.  

Microsoft School Agreement Version 3.2 (juillet 2004)  

Nous pensons que les écoles, enseignants et élèves ont le droit de travailler avec des 
logiciels actuels. C´est pourquoi nous avons élaboré le School Agreement Microsoft basé sur 
la licence annuelle. Le contrat d´utilisation permet à l´ensemble de l´école de toujours être à 
jour de la technologie informatique sans frais supplémentaires. En intégrant les serveurs dans 
le contrat d´utilisation, les écoles peuvent s´interconnecter plus rapidement et plus 
efficacement, simplifier la maintenance et augmenter le niveau de service, et profiter ainsi des 
toutes dernières technologies. 

Le School Agreement tient compte des différents besoins des écoles d´aujourd´hui, du corps 
enseignant et des élèves. Avec le School Agreement, le long processus de budget est 
simplifié. Les frais de logiciels Microsoft deviennent des frais annuels clairement calculables.  

Produits dans le School Agreement 

une plate-forme simple des principaux produits comprend: 

Office Professional/Mac Windows Update Core CAL 
sont inclus dans Office 
Professional: 
Microsoft Word 
Microsoft Excel 
Microsoft PowerPoint 
Microsoft Access 
Microsoft Office Mac 
Nouveau à partir d´Office Pro 
2003: 
Microsoft Publisher 

permet un achat plus 
avantageux (Windows Home 
Edition) et offre aussi, mis à part 
la mise à jour gratuite vers 
Windows Professional, 
l´utilisation avec VLK (Volume 
License Key). 

CoreCAL contient les droits 
d´accès serveur pour: 
Windows Server CAL 
Exchange Server CAL 
SharePoint Server CAL 
ISA Server CAL 
SMS  CAL 

(*1) la plate-forme des principaux produits pour les écoles primaires comprend: 

Office Professional/Mac Windows Update Core CAL 
Idem à “plate-forme simple des 
principaux produits“ 

Idem à “plate-forme simple des 
principaux produits“ 

Pas inclus 
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D´autres offres peuvent être concédées sous licence en option   

les options complétant l´offre Desktop sont: 

Microsoft Visio Professional Microsoft Front Page Microsoft Project 

Microsoft Encarta Reference 
Suite 

Microsoft OneNote Visual Studio .NET 
Professional 

les options serveur sont:  

Windows Server Standard Windows Server Enterprise Exchange Server Standard, 
Enterprise 

Internet Acceleration & 
Security Server 

SharePoint Portal Server SQL Server Standard 
ou 1 licence Processeur 

BizTalk Server System Management Server Host Integration Server 

les options spéciales pour l´utilisation de serveurs sont: 

Windows SQL CAL Windows Terminal Services CAL 

 
Description du School Agreement (contrat d´1 an pour les écoles) 

Le School Agreement offre une acquisition simple aux écoles avec la plate-forme des 
principaux produits. Une plate-forme des principaux produits se compose de Microsoft Office 
Professional ou Mac, Windows Update et de Core CAL, les droits d´accès serveur pour 
Windows Server, Exchange Server, SharePoint Server, ISA Server et SMS. 

En collaboration avec le Centre suisse des technologies de l´information dans l´enseignement 
(CTIE), une offre réduite a été crée pour les écoles primaires de l´enseignement public. 
La plate-forme des principaux produits pour les écoles primaires se compose de Microsoft 
Office Professional ou Mac et Windows Update. Une offre serveur a également été élaborée.  

D´autres produits en option comme Microsoft Visio Professional, Microsoft Front Page, 
Microsoft Project, Microsoft Encarta Reference Suite (encyclopédie et atlas mondial), 
Microsoft OneNote, Microsoft Visual Studio.NET Professional complètent les plates-formes 
des principaux produits. Ces offres répondent aux exigences particulières des différents types 
d´école en matière de logiciels.  

Calcul simple des frais de licences: 

Tous les PC Windows et Mac pour lesquels les offres seront mises en place dans l´école 
et l´administration scolaire (“unité scolaire“) doivent être dénombrés pour le contrat de 
base. Le nombre d´appareils de “l´unité scolaire“ est déterminant pour l´acquisition des 
licences nécessaires aussi bien pour la plate-forme des principaux produits que pour les 
options. 
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Les offres en option, comme Encarta ou Front Page, doivent être commandées en nombre 
égal à celui de “l´unité scolaire“ déterminée. Peut être considérée comme “unité scolaire“: 

a)  toute une école  

b)  un degré scolaire 

c)  un bâtiment scolaire 

d)  une unité d´organisation distincte dans une école  

e)  les salles de classe individuelles d´un bâtiment scolaire ou d´une organisation 
scolaire NE SONT PAS considérées comme unité d´organisation. Chaque unité 
d´organisation doit être considérée séparément comme “unité scolaire“ pour les écoles avec 
des degrés scolaires mixtes comme les écoles primaires et secondaires ou dans les cas c) ou 
d) ci-dessus d´une école. Une commande School Agreement séparée doit être établie pour 
chaque “unité scolaire“. Exemple: dans la case “nom de l´école“, le nom “centre de formation 
professionnelle + localité“ doit être écrit. Dans la case “indication additionnelle pour l´école“ 
doit être inscrit “département technique“ ou “département commercial“. Le “centre de 
formation professionnelle + localité“ peut alors inclure Microsoft Visual Studio.Net dans le 
contrat pour le département technique resp. le département commercial peut inclure Microsoft 
Visio et Project comme options à la plate-forme des produits.  

Basé sur le nombre d´appareils concédés sous licence (“unité scolaire“), l´école peut utiliser 2 
droits de licence:  

1 droit d´utilisation à l´école = 1 droit d´utilisation enseignant chacun sur un ordinateur 
portable ou un PC à domicile (WAH = “Work At Home“). Une activation de produit séparée est 
prévue pour l´utilisation WAH à l´aide d´un support d´installation (CD) personnel par 
enseignant.  

Les serveurs Microsoft comme Windows Server Standard, Windows Server Enterprise, 
Exchange Server Standard ou Enterprise, Internet Acceleration & Security Server, SharePoint 
Portal Server, SQL Server, BizTalk Server, System Management Server et Host Integration 
Server seront dénombrés séparément et pourront être intégrés dans la licence annuelle, ce 
qui simplifie beaucoup la budgétisation des frais courants.  

Le School Agreement Microsoft permet d´acheter des ordinateurs Windows Home Edition et 
de faire une mise à jour immédiate vers Windows Professional car Microsoft School 
Agreement contient un droit de mise à jour Windows dans la plate-forme des principaux 
produits. L´école fait des économies à l´achat resp. elle finance déjà l´ensemble de son 
School Agreement pour env. 2 ans.  

Pour installer les logiciels du School Agreement Microsoft, 1 Volume License Key (VLK) 
chacun pour Microsoft Office et Windows Update seront délivrés. Les écoles évitent ainsi 
une activation laborieuse de chacun des PC dans l´organisation ou, en cas de réinstallation 
de ceux-ci, cela peut être réalisé avec une image. Les enseignants et les élèves ne sont pas 
autorisés à utiliser les supports d´installation VLK à domicile. 

Libre choix de la version langue: 

Dans le School Agreement, l´école a le droit d´utiliser chaque version langue Microsoft 
disponible. Les écoles peuvent mettre en place les supports d´installation multilingues 
permettant aux utilisateurs de travailler avec une version langue différente sur l´ordinateur, 
selon leur profil.  
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“Utilisation Home Use“ étudiants et élèves: 

les ordinateurs portables des élèves resp. les PC des étudiants situés au domicile parental 
peuvent également être intégrés dans la licence annuelle Microsoft pour les écoles. L´offre 
School Agreement pour élèves a été élaborée pour cela. Une activation de produit séparée à 
l´aide d´un support d´installation individuel (CD) par élève/étudiant est prévue pour cette 
utilisation. Les enseignants et les élèves ne sont pas autorisés à utiliser les supports 
d´installation VLK pour une utilisation à domicile. Des supports séparés avec une activation 
individuelle par Internet sont nécessaires. “Student Windows + Exchange CAL“ est à 
disposition pour l´intégration des élèves dans l´infrastructure scolaire (Active Directory). La 
commande minimum pour l´offre School Agreement pour les élèves est de 20 licences.  

Alternativement au contrat d´1 an, il existe aussi une offre de licences non limitée dans le 
temps, pour les étudiants, qui ne doit pas être désinstallée après la scolarité.Vous trouverez 
d´autres informations à ce sujet sous www.msstudentdesk.ch.    

Installation simple 

Le School Agreement est un programme de licences en volume ne nécessitant aucune 
activation de produit par Internet. Toutes les installations et mises à jour peuvent être 
effectuées simplement et efficacement avec le Volume License Key (VLK) et aussi avec une 
image. Exception: Les enseignants et les élèves ne sont pas autorisés à utiliser les supports 
d´installation VLK à domicile. 

Le School Agreement supporte plusieurs plates-formes avec droit de mise à jour et 
downgrade: 

Dans le School Agreement, Microsoft offre aussi bien les versions Windows Office 
Professional que les versions Mac Office disponibles. Grâce au droit de mise à jour et 
downgrade à tout moment, vous décidez quelle version vous voulez mettre en place et quand 
vous voulez faire une mise à jour. Tout ce dont vous avez besoin sont les supports 
d´installation appropriés et un VLK valable. 

le School Agreement peut être conclu pour une durée de 3 ans à partir de la Version 3.2. En 
concluant l´option sur 3 ans, Microsoft garantit un prix fixe (base €) par PC aux écoles 
pendant la durée du contrat School Agreement. Cette option sur 3 ans dans le contrat offre 
une garantie de prix élevée. Le contrat doit seulement être mis à jour annuellement avec le 
nombre actuel de produits.  

Droits d´accès Windows Server: 

Lors de l´utilisation d´un serveur, les droits d´accès serveur correspondants (CAL = Client 
Access Right) doivent être garantis pour que l´école soit correctement sous licence. Windows 
CoreCAL, inclus dans la plate-forme des principaux produits, offre une des meilleures 
couverture de base. Les droits d´accès essentiels Windows Server sont inclus dans Windows 
CoreCAL. (CoreCAL = Windows Server CAL, Exchange Server CAL, SharePoint Server CAL, 
ISA Server CAL, SMS CAL). 

Mise à jour du système d´exploitation: 

Le droit de mise à jour du système d´exploitation Windows permet également de standardiser 
à tout moment les ordinateurs déjà installés dans l´école et/ou ceux des enseignants, vers un 
système d´exploitation uniforme sans investissement budgétaire pour les licences. A l´achat 
de nouveaux ordinateurs, la version Windows Home Edition plus avantageuse peut être 
achetée et mise à jour vers Windows Professional grâce au droit de mise à jour.  
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“FRESH START FOR DONATED COMPUTERS” 
L´opération “FRESH START FOR DONATED COMPUTERS“ permet aux écoles d´acquérir 
gratuitement des versions complètes ou des versions mises à jour des systèmes 
d´exploitation Windows 98 Second Edition ou Windows 2000 pour des ordinateurs d´occasion 
offerts. 
Pour de plus amples informations et possibilité de commande veuillez consulter 

http://www.microsoft.com/education/freshstart/freshstart.asp 

Question 
Une école peut-elle aussi profiter de Windows XP et Office avec Microsoft Fresh Start for 
Donated Computers? 
Le programme Microsoft Fresh Start offre au choix Windows 98SE ou Windows 2000. Nous 
recommandons cependant à toutes les écoles intéressées de compléter Fresh Start Donation 
avec un School Agreement. Le School Agreement de base contient, outre Office 
Professional, aussi un droit de mise à jour Windows vers Windows XP Professional. De nos 
jours, Windows XP Professional est l´interface la plus utilisée dans l´enseignement. Cette 
interface offre, outre une stabilité élevée, des capacités multimédia très appréciées des 
élèves et des enseignants.  

 

Revendeurs et prestataires pour les écoles 

Les intégrateurs de logiciel ou les prestataires en logiciel peuvent aussi profiter des accords 
entre le CTIE et Microsoft. Ces revendeurs peuvent se faire livrer et facturer les logiciels du 
School Agreement Microsoft chez eux au lieu de l´école. Pour cela, ils doivent d´abord remplir 
le formulaire de CONTACT sous www.msedudesk.ch et demander un accès revendeur. Dans 
tous les cas, l´école est le partenaire contractuel de licence pour Microsoft.  

Prix 

Le CTIE, Centre suisse des technologies de l´information dans l´enseignement, annonce 
publiquement les prix pour les écoles. Une copie des prix de vente actuels du CTIE se trouve 
sous: 
www.msedudesk.ch “liste de prix School Agreement compacte“  

Commander le School Agreement sans frais administratifs  
Le CTIE, Centre suisse des technologies de l´information dans l´enseignement, et Microsoft 
Suisse sont convenus d´un outil de commande online pour le School Agreement. Les écoles 
et partenaires scolaires peuvent couvrir leurs besoins aux conditions actuelles et sans 
complications administratives.  
Voir sous www.msedudesk.ch 

Licences à l´achat 

D´autres produits serveurs ou applications Microsoft non couverts par le contrat annuel 
Microsoft pour les écoles sont disponibles en produits-boîtes Education (FPP) ou en licences 
Education Open. Ces offres sont également à disposition des écoles qui veulent renoncer aux 
avantages de la licence annuelle. 

Pour toutes ces raisons et l´étendue des prestations, nous sommes 
convaincu d´offrir aux écoles, avec le nouveau School Agreement 
(modèle de licence annuel), un instrument de concession de licences 
attractif.  
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Boîtes Microsoft Education pour les institutions dans le domaine 
de la formation 

Sous produit-boîte, ou encore Full Packaged Product (FPP), on entend un produit Microsoft 
complet vendu à l´unité. Il se compose d´un support de données (CD), de manuels 
d´utilisation et d´un contrat de licence. Avec Microsoft Education FPP, les établissements de 
formation reconnus et les personnes éligibles Education profitent de conditions 
particulièrement avantageuses pour de nombreux produits-boîtes.  

Programme de licence Microsoft pour Élèves, Étudiants et licence 
Enseignants  

Les licences Education Microsoft sont le moyen le plus simple et le plus avantageux pour les 
élèves et étudiants éligibles ainsi que pour les enseignants, chargés de cours et professeurs 
à titre professionnel, d´utiliser légalement les logiciels Microsoft sur un PC à domicile ou sur 
un ordinateur portable. Les élèves, étudiants et enseignants peuvent acheter des licences 
avantageuses pour la formation directement sous: 

www.msstudentdesk.ch 

Seuls les groupes de personnes ci-après sont autorisés à placer une commande dans le 
Shop:    

les élèves des écoles de l´enseignement général et professionnel ou des hautes écoles 
spécialisées  

les étudiants immatriculés aux universités, aux établissements d´enseignement supérieur 
et instituts universitaires   

les personnes suivant une haute formation professionnelle dans une école orientant son 
programme de cours vers la préparation et/ou réalisation de titres de formation helvétiques 
reconnus  

les enseignants et chargés de cours de toutes ces institutions   

Extrait de l´offre actuelle, disponible en grande partie en allemand, français, italien et anglais. 

Office Professional 2003 Office XP Professional  Office XP Standard 

Mac Office 2004 Mac Office X Mac Office 2001 

FrontPage Visio Project 

Windows XP Professional 
Update 

 Visual Studio .Net 
Professional 
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Licence Microsoft Education Open  

La licence Microsoft Education Open accorde des conditions avantageuses aux 
établissements d´enseignement reconnus. Ce mode d´acquisition en volume, accessible 
seulement à partir de 5 licences, peut être couplé avec Software Assurance, la solution 
souple et avantageuse de Microsoft pour les mises à jour.  

Les produits concédés sous licence avec Microsoft Open sont répartis dans trois pools de 
produits - applications, systèmes et serveurs. Un certain nombre de points correspond à 
chaque produit, selon la valeur du produit. Les produits concédés sous licence dans Microsoft 
Education Open sont caractérisés par la mention AE (Academic Edition) dans les articles de 
commande. Les clients Microsoft Education ayant conclu un School Agreement ne sont pas 
tenus d´atteindre le nombre de points minimum requis. Ils bénéficient ainsi des conditions 
avantageuses de la licence Education Open dès la première licence suivante. 

Licence Microsoft Education Select  

Ce programme de licences en volume s´adresse aux établissements de formation avec un 
parc informatique de plus de 500 ordinateurs qui sont en mesure de pronostiquer leur 
consommation en logiciels sur deux ans. Un niveau d´achat est attribué au client Microsoft 
Education Select pour les trois groupes de produits principaux - applications, systèmes et 
serveurs. 

Veuillez prendre contact avec votre Large Account Reseller pour ces offres de licences.  

 

 

Remarque importante! 
Microsoft part du principe que les écoles et/ou les élèves achètent leurs ordinateurs 
équipés d´un système d´exploitation Microsoft Windows. C´est pourquoi il n´y a pas 
de licences Education en version complète mais uniquement des versions Education 
mises à jour. 
 
 


